VENIR EN CORSE AERIEN ET MARITIME
Les passagers de plus de 11 ans (exceptés les chauffeurs routiers) doivent présenter le jour de
l'embarquement:
- une attestation sur l'honneur confirmant la réalisation d'un test de dépistage virologique
(Test PCR uniquement) à la Covid-19,
- l'examen de test PCR négatif de moins de 72h.
Sans attestation et sans test négatif, l'embarquement sera refusé.
En raison du couvre-feu instauré de 18h00 à 06h00, l'attestation de déplacement
dérogatoire doit être présentée en cas de contrôle par les forces de l'ordre, ainsi que votre
pièce d'identité et votre billet servant de justificatif.

A L’HOTEL
Des mesures sanitaires ont été prises dans tous nos services afin de vous apporter de la
sérénité tout au long de votre séjour, selon le protocole rédigé par l’agence régionale de santé.
Des affichages et des marquages sont en place afin de vous aider dans vos déplacements.
Le masque doit être porté lors de la circulation dans toutes les parties communes.
L’annulation Covid-19 est gratuite en cas de test positif (sur présentation d’un
justificatif).
A VOTRE ARRIVEE
Nous vous demandons de vous munir d’un masque et de respecter les distanciations sociales
dans tout l’établissement. Nous mettons à votre disposition du gel hydro alcoolique dans
l’ensemble des parties communes.
Malgré ce manque de convivialité qui nous est imposé notre accueil reste chaleureux et
bienveillant.
DANS LES CHAMBRES
Pour respecter les règles sanitaires des éléments de décoration et d’accueil ont du être retirés.
Sur demande nous pouvons mettre à votre disposition : la couverture et les oreillers
supplémentaires, carnets papier).
Nous espaçons au maximum le temps entre le départ d’une chambre et l’arrivée des prochains
clients.
Nous utilisons des produits de nettoyage désinfectants ayant une action sur le Covid19 et les
chambres sont aérées très fréquemment.

LA RESTAURATION
En dehors de la haute saison, pendant la fermeture de notre Snack-Bar en plein air, nous vous
proposons les menus des restaurants partenaires qui livrent les repas à l’hôtel ou en clickcollecte (liste disponible sur demande à la réception).

AU SNACK - BAR EN PLEIN AIR
Le masque doit être porté jusqu’à votre arrivée à table et lors de vos déplacements dans les
parties communes.
Les tables de plus de 6 personnes ne sont pas autorisées mais nous trouverons avec vous les
meilleures solutions.
Il vous est possible de visionner notre carte de menus sur l’ardoise placée au bar et des cartes
plastifiées régulièrement désinfectées sont à disposition sur demande.
Les tables et chaises sont désinfectées très régulièrement après chaque client.

LE PETIT DEJEUNER
Selon les dispositions gouvernementales en cours, le petit déjeuner sera servi en chambre.
Dès que la situation le permettra, la salle de petit déjeuner et les terrasses seront de nouveau
accessibles. Le service au comptoir restera assuré par nos soins.
AU BORD DE LA PISCINE, ESPACE BIEN-ETRE
Le hammam, la tisanerie et le jacuzzi sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Vous pouvez profiter de la piscine non chauffée extérieure et des massages.
Le port du masque est obligatoire pour la praticienne et le client pour les soins et massages.
Des distanciations entre transats ont été mises en place.
Les équipements et mobiliers sont très régulièrement désinfectés.
Les résultats de la qualité de l’eau sont consultables à tout moment.
Nous restons disponibles à tout moment lors de votre séjour, notre priorité est de vous faire
passer un excellent moment de détente et de sérénité dans le respect des mesures sanitaires.
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INFORMATIONS
COVID-19
En raison des conditions d’hygiène imposées par le gouvernement, le service en chambre est disponible gratuitement uniquement sur demande
pour les séjours de plus d’une nuit. Merci de contacter la réception si
vous souhaitez avoir le service en chambre.
Le port du masque est obligatoire dans les espaces fermés.
Adoptez les gestes barrières :
-

Pensez à vous laver les mains régulièrement,
Respectez les marquages au sol,
Gardez une distance d’au moins 1 mètre dans les espaces communs,
En cas de symptômes du COVID-19, prévenez la réception, nous ferons le
nécessaire pour votre prise en charge.
******************

Due to government-imposed hygiene conditions, the cleaning service in
the room is available free of charge on request only for all stay over one
night. We kindly request to contact the front desk if you wish have the
cleaning service in your room.
Wearing a mask is required in closed spaces.
We kindly ask you to :
-

Wash your hands regularly,
Respect the ground marks,
Keep a social distance of 1 meter in common spaces,
In case of COVID-19 symptoms, inform the front desk, we will make the
necessary arrangements for your care.

RESPONSABLES ENSEMBLE

LES BONS GESTES POUR LUTTER
CONTRE LE CORONAVIRUS
Chers clients,
Dans le contexte actuel, nous mettons tout en œuvre
afin de vous servir dans les meilleures conditions
possibles.
À votre entrée dans l’établissement, merci de bien vouloir
Dear customers,
In the current context, we are doing everything we can to serve
you in the best possible conditions. When you enter this establishment,
we kindly ask you to
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Respecter un mètre de distance
avec notre équipe et les autres clients
Respect one meter of distance with our staff
and the other customers

Laver vos mains avec la solution
hydroalcoolique mise à votre disposition
Wash your hands with the hydroalcoolic solution
at your disposal

Respecter le port obligatoire du masque
dès l’entrée dans l’établissement
Comply with the mandatory wearing of a medical
mask upon entry

Pour ceux qui ne disposeraient pas de masque à leur
arrivée, il est possible d’en acheter auprès de notre
équipe au prix affiché.
For those who don’t have a mask upon arrival, you may buy
one from our staff at the displayed price.
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RESPONSABLES ENSEMBLE

LES BONS GESTES POUR LUTTER
CONTRE LE CORONAVIRUS
Chers clients,
Ces sanitaires sont à votre disposition
et sont nettoyés plusieurs fois par jour.
Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition.
Nous vous prions d’y appliquer les gestes barrières
pour votre sécurité et celle des autres.
Dear customers,
These toilets are at your disposal and are cleaned several times a day.
Disinfecting wipes are at your disposal. We ask you to apply barrier gestures
for your safety and the safety of others

Se laver
régulièrement les
mains ou utiliser
une solution
hydroalcoolique

Éviter de se
toucher le
visage

Tousser ou
éternuer dans
son coude
ou dans son
mouchoir

Respecter les
distances d’au
moins un mètre
avec les autres

Se moucher
dans un
mouchoir à
usage unique
puis le jeter

Saluer sans serrer la
main et arrêter les
embrassades

Covid-19 : guide sanitaire pour les professionnels CHRD – mai 2020

1m

